LIEUX
DE RESTAURATION
POUR VOS DÉJEUNERS ET DÎNERS DE GROUPES

Catering

BRASSERIE DES MARQUISES
Rue Roger Expert
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 80 06
www.brasserie-des-marquises.com
nathalie.arcachon@gmail.com

À deux pas du front de mer, au cœur d’Arcachon et de la Ville d’Été, la Brasserie des Marquises vous accueille
dans une ambiance bistrot, décontractée et festive. Lieu idéal pour vos déjeuners d’affaires ou l’organisation
de vos évènements, le restaurant peut accueillir des groupes de toutes tailles.
La Brasserie des Marquises est un lieu de convivialité où vous pourrez déguster des produits régionaux,
huîtres, poissons selon les marées et viandes diverses à la carte.

WIFI
Parking public à proximité
Ouvert d’avril à décembre
Capacité de groupe : 30 personnes

BRASSERIE MIRA
370 avenue Vulcain
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 64 52 01 12
http://brasseriemira.fr
contact@brasseriemira.fr

Proche du Parc des Expositions, la Brasserie Mira a été créée avec l’envie d’allier un lieu d’échange et de partage
en musique (studios musicaux intégrés à la brasserie) mais aussi en partageant la passion du lieu, la bière.
La bière MIRA est créée spécialement sur place avec l’eau des Abatilles (source locale).
Possibilité de privatisation totale du lieu et de visite de l’espace de fabrication de la bière.

ÉQUIPEMENTS DU SALON

150
personnes

Une ambiance feutrée, une décoration atypique
et modulable qui s’adaptent à toutes vos envies
d’événements.
Des programmations musicales sont
organisées chaque semaine ou presque !
Elle est équipée d’une scène,
de sonorisation & micro et d’écrans.

WIFI
Parking public à proximité
Ouvert toute l’année

Capacité de groupe : 130 personnes assises et
450 personnes en format cocktail

CHEZ PIERRE
1 Boulevard Prom. Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 52 94
www.cafedelaplage.com/chez-pierre
charlotte.cmcb@gmail.com

Une table raffinée et inventive dans un cadre chaleureux pour accueillir vos convives et située à côté du Palais
des Congrès. Confortablement installé à l’intérieur, vous pourrez déguster une cuisine aux saveurs marines qui
n’oublie pas les grands classiques de la brasserie pour ravir tous les palais.
Le goût du détail, une décoration soignée et un service de qualité favorisent la convivialité et le bien-être.

WIFI
Bar Le Café de la Plage
Vue Bassin pour les tables près des baies vitrées
Ouvert toute l’année
Capacité de groupe : 100 personnes

DIEGO PLAGE L’ECAILLER
2 Boulevard Prom. Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 84 46
https://www.diegoplage.com/lecailler/
nathalie.arcachon@gmail.com

Le restaurant Diego Plage L’Ecailler, une escale conviviale, déjeuner ou dîner agréable dans un cadre
d’inspiration Bassin. Au bord de l’eau, juste à côté du Palais des Congrès, vous trouverez à Diego Plage dit
l’Ecailler un des meilleurs écaillers d’Arcachon, fraicheur garantie. Des menus à déguster en terrasse ou en salle,
en admirant le Bassin face à l’Ile aux oiseaux et aux Cabanes Tchanquées. La carte met à l’honneur poissons,
fruits de mer et viandes une cuisine saine et savoureuse faite maison, produits frais et régionaux, avec des
suggestions chaque jour.
Un cadre chic, sobre avec vue Bassin. Idéal pour accueillir l’une de vos soirées lors de votre séminaire
résidentiel.

WIFI
Vue Bassin pour les tables sur la terrasse ou près des baies vitrées
Ouvert toute l’année
Capacité de groupe : 130 personnes

GRAND CAFÉ VICTORIA
26 Boulevard Veyrier Montagnères – Front de Mer
33120 Arcachon
Tél. : 05 56 83 07 75
https://grandcafevictoria.fr/
charlotte.cmcb@gmail.com

Implanté à Arcachon au bord du Bassin, le restaurant Grand Café Victoria propose des spécialités italiennes
ainsi que de sublimes plateaux de fruits de mer, huîtres, coquillages, crustacés.
A deux pas du Palais des Congrès, le chef saura vous offrir un menu groupe de qualité gastronomique et
raffiné.

WIFI
Ouvert toute l’année
Capacité du groupe : 70 personnes maximum

BAR ET RESTAURANT LA GUITOUNE
95 Boulevard de l’Océan
33115 La Teste de Buch
Tél : 05 56 83 00 00

https://www.laguitoune-pyla.com/
reception@laguitoune-pyla.com

L’ambiance cosy et le décor signé Bambi Sloan, fait de cet espace un véritable cocon de douceur pour que vous
puissiez apprécier une cuisine traditionnelle locale, gourmande et saine. En repas d’affaires, laissez-vous
séduire par cet hôtel avec restaurant à Pyla-sur-Mer, à deux pas de la Dune du Pilat. Le chef Jean Ourdouillie
mettra tout son talent pour vous proposer une carte variée et de saison.
Un lieu d’exception pour tous vos événements professionnels (lancement de produit, soirée de gala, cocktail
d’entreprise, repas d’affaires…).

WIFI
Terrasse et et bar
Ouvert toute l’année
Capacité de groupe : 100 personnes

Privatisation possible, animations
musicales, forfaits repas, brunchs,
petit-déjeuner d’affaire, buffet...

LE BOUCHON DU FERRET
2 rue des Palmiers - Cap Ferret
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 67 51
www.bouchonduferret.fr

Une ambiance décontractée mélangeant les âges et les styles dans cette ancienne poissonnerie revisitée
et aménagée en une vaste salle de restaurant, façon cabane en bois avec sa belle charpente et ses meubles
bistrot. Vous pourrez y déguster un cabillaud au thym à l’ail confit, la spécialité du chef…
Votre groupe saura apprécier ce cadre à la fois simple, authentique et captivant, au cœur du village ostréicole
du Mimbeau, tout proche du Phare du Cap Ferret.

WIFI
Ouvert de février à décembre
Capacité de groupe : 35 personnes maximum

LE CABESTAN
6 bis Avenue du Général de Gaulle
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 18 62
www.restaurant-lecabestan.com
contact@restaurant-lecabestan.com

Idéalement situé entre le Théâtre Olympia et le Casino, Le Cabestan vous accueille toute l’année dans une
ambiance chaleureuse et un décor agréable. Le service est soigné et de qualité.
Vous y dégustez une cuisine fine et savoureuse à l’excellent rapport qualité/prix. Les menus sont changés
chaque semaine suivant les produits de saison avec une carte de poissons et de fruits de mer mis à l’honneur.

WIFI
Ouvert toute l’année
Capacité de groupe : 70 personnes maximum

LE CONFIDENTIEL - ARCACHON
12-14 Boulevard Promenade Marcel Gounouilhou
33120 Arcachon
Tél : 05 56 54 84 88
http://www.leconfidentiel.fr/le-confidentiel/arcachon/
leconfidentielbordeaux@gmail.com

Proche de la jetée Thiers, avec une vue imprenable sur le Bassin, Le Confidentiel vous reçoit chaleureusement !
À l’intérieur comme en terrasse, installez-vous, venez apprécier l’instant présent, vous n’aurez que l’embarras
du choix. Le Chef vous décline de belles saveurs imaginées et composées autour de l’huître, des plaisirs gustatifs
qui vous permettront de passer un moment très agréable entre collègues ou avec vos clients.

WIFI
Ouvert de fin mars à début novembre
Capacité de groupe : jusqu’à 100 personnes
Possibilité de privatiser le restaurant

L’ESCALE
Jetée Bélisaire - Cap Ferret
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 68 17
www.lescale-restaurant.com
agathe.reservations@orange.fr

Situé devant la jetée Bélisaire du Cap Ferret depuis une cinquantaine d’années, le restaurant l’Escale est l’un
des plus anciens restaurants de la presqu’île du Cap Ferret et aussi l’un des plus fréquentés compte tenu de sa
localisation (à 2m de l’eau sur une terrasse agréable au bord du Bassin d’Arcachon avec une vue imprenable sur
la Dune du Pilat).
L’Escale propose des spécialités locales : idéal pour accueillir vos groupes qui arrivent après une sortie en
bateau depuis Arcachon.

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking

Capacité du groupe :
150 personnes maximum

Bodega extérieure de juin à septembre
Restaurant

L’ESCALUMADE
8 Boulevard Pierre Dignac
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 56 66 02 30
www.escalumade.com
escalumade.restaurant@gmail.com

L’établissement est situé au cœur des cabanes ostréicoles de la commune de Gujan-Mestras, au bord du
vivier du Port de Larros. Aujourd’hui renommé pour sa cuisine régionale, le restaurant a connu de très belles
rénovations qui rendent cet édifice idéal à l’accueil de groupe.
Une cuisine ouverte permettra à vos invités de vivre une expérience hors norme avec le banc de l’écailler.
Quant à la grande terrasse ensoleillée, vous pourrez y apprécier charme et chaleur humaine grâce à son
environnement très « cabane ».

WIFI
Parking
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche soir et
le lundi toute la journée

Capacité du groupe :
jusqu’à 140 personnes sur les 2 niveaux
(salle du rdc + étage)

LES TERRASSES DU PORT
1er étage du Pôle Nautisme Quai Goslar
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 08 41
www.lesterrassesduport.net
contact@lesterrassesduport.net

Le restaurant Les Terrasses du Port, situé sur le roof top du Pôle Nautisme, offre une vue imprenable sur le
port et le Bassin d’Arcachon. Vous pourrez y découvrir une carte de saison mettant en valeur les produits de la
mer.
A deux pas du port de plaisance, vous apprécierez la possibilité de privatiser la terrasse ou tout le restaurant
pour recevoir votre groupe.

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking

Capacité du groupe :

Bar à cocktails

180 personnes maximum

Restaurant
Soirées concerts

TRANSAT - BRASSERIE
PANORAMIQUE
Port de plaisance
33120 Arcachon
Tél : 09 63 67 74 42
http://transat-arcachon.com
contact@transat-arcachon

Bistronomie et convivialité, le rendez-vous des amoureux de la mer. Cuisine locale et raffinée, bar à cocktails,
vue panoramique sur le Bassin d’Arcachon, au cœur du Port de Plaisance d’Arcachon et du Cercle de voile.
L’équipe du Transat vous accompagne afin d’organiser votre réception, selon le planning et votre budget.
Des suggestions tout au long de l’année au gré des saisons et des produits frais de la région sans oublier la
Criée du Port de pêche, située à 100 m du Transat.

WIFI
Parking
Bar
Ouvert de mi-mai à décembre (du mercredi
au dimanche)

Capacité : 180 personnes (salle et terrasse)

L’OYSTER BAR
Marché municipal
Place des Marquises
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 29 42
www.huitres-laban.com/oyster-bar-huitres-arcachon
earl-laban@orange.fr

Profitez d’une soirée et privatisez pour votre groupe l’Oyster Bar au cœur des Halles d’Arcachon.
Un véritable « bar à huîtres » au cœur du marché en direct du producteur.
Une expérience unique qui marquera l’esprit de votre séminaire !

WIFI
Parking public
Ouvert toute l’année uniquement le midi
Capacité du groupe : 20 personnes maximum

PINASSE CAFÉ
2 bis Avenue de l’Océan - Cap Ferret
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 03 77 87
http://www.pinasse-cafe.com/
agathe.reservations@orange.fr

Installé dans une ancienne villa de charme, le Pinasse Café vous accueille pour déguster une cuisine terre et
mer avec des produits de qualité. Tout près de la jetée Bélisaire au Cap Ferret, vous pourrez déguster des plats
bistronomiques à la délicatesse des saveurs de saison, réhaussés d’un cadre naturel magnifique : un vrai dîner
«les pieds dans l’eau», face à la Dune du Pilat.
L’équipe du Pinasse Café s’adapte pour faire de chaque événement un moment unique et original.
Vous y trouverez le cadre idéal permettant de concilier quiétude et travail.

WIFI

Ouvert d’avril à novembre

Parking

Capacité du groupe :

Restaurant

150 personnes maximum

Cabanes de dégustation d’Huîtres

Les cabanes vous accueillent tous les jours du
printemps à l’automne mais aussi le reste de l’année,
sur réservation pour les groupes.
D’ARCACHON AU CAP FERRET, VENEZ DÉCOUVRIR
LE MÉTIER D’OSTRÉICULTEUR AVEC DES ARTISANS
PASSIONNÉS PAR LEUR MÉTIER. UN MOMENT PLEIN
D’AUTHENTICITÉ, DE SAVEUR ET DE TRADITION, UN
MOMENT 100% BASSIN SUIVI ÉVIDEMMENT D’UNE
DÉGUSTATION UNIQUE !
https://bassin-arcachon.com/vivre-une-journeedostreiculteur-ou-de-pecheur-sur-le-bassin/

Dans une cabane ostréicole au charme authentique,
en salle ou en terrasse, vous pourrez savourer les
huîtres élevées avec soin sur le Bassin d’Arcachon.
Une soirée conviviale et authentique !
Possibilité de privatisation totale des espaces et de
plusieurs cabanes à la fois (situées pour certaines
les unes à côté des autres).
Les ostréiculteurs se tiennent à votre disposition
pour vous livrer vos plateaux de fruits de mer, lors
de vos événements.

À VISITER
LA MAISON DE L’HUÎTRE
Port de Larros
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 56 66 23 71
www.maison-huitre.fr
maison.huitre@wanadoo.fr
Possibilité de visite en groupe du musée, suivie d’une
dégustation d’huîtres dans une cabane du port.

À DÉGUSTER
ANDERNOS-LES-BAINS
CHEZ HUGUETTE
Bernard LAHAYE
Port ostréicole d’Andernos-les-Bains
3 av. du Commandant Allègre 33510 Andernos-lesBains
Tél : 05 56 82 11 07
chezhuguette33510@gmail.com
Accueil de groupes. Restaurant et dégustation de
fruits de mer.
Ouvert à l’année.

PERLOSTREA (Cabane n°37-38)
Clément DENEUVIC
Quai de Lahillon 33510 Andernos-les-Bains
Tél : 06 77 71 18 81
perlostrea@outlook.fr

ARÈS
CABANE 44
Loïc PASQUET
44 rue du port ostréicole 33740 Arès
Tél : 05 57 17 93 05
https://la-cabane44.fr/
loicpasquet1505@gmail.com
Restaurant et dégustation de fruits de mer.
Privatisation possible d’une partie du restaurant.
Ouvert d’avril à novembre.

GUJAN-MESTRAS
CABANE 301
30 Port de Larros 33470 Gujan-Mestras
Tél : 06 75 01 18 30
www.degustation-huitres-cabane301.fr/restaurant
lacabane301@wanadoo.fr
Ouvert d’avril à octobre
Capacité de groupe : 50 personnes max

CABANE CHEZ MIMI
Cyril HARDOUIN
Port de Larros, 257 esplanade des ostréiculteurs
33470 Gujan-Mestras
Tél : 06 85 31 32 15
http://chezmimi.eu
contact@chezmimi.eu
Accueil de groupes en hiver, privatisation de la
cabane.

CABANE HUITRES PAPILLON
Alexandre VEGA
Port de Larros 33470 Gujan-Mestras
Tél : 06 30 46 58 77
https://huitre-papillon.com
sarlmetg@orange.fr
Accueil de groupes. Services et menus
personnalisés.
Ouvert à l’année

CABANE LE ROUTIOUTIOU
154 Port de Larros 33470 Gujan-Mestras
Géraldine VIGIER : 06 43 34 75 72
www.le-routioutiou.com
routioutiou@me.com
Accueil de groupes et services personalisés.
Ouvert à l’année

LANTON
L’ATELIER N°3
Ludovic ORTIZ
Port de Cassy, rue du port 33138 Lanton
Tél : 05 56 82 84 82
https://huitres-ortiz.jimdofree.com/
lateliern.3@orange.fr
Visite explicative d’une heure suivie d’une
dégustation pour les groupes.
Ouvert de mi-mai à fin septembre

LE SHED
Nicolas CHECA
26 allée de Robinville, 33138 LANTON
Tél : 06 37 20 94 12
https://le-shed-39.webself.net
leshed.degustation@gmail.com
Accueil de groupes. 60 m² de
terrasse.

LA TESTE DE BUCH
FLEUR D’ÉCUME (Cabane n°157)
Christelle et Florian GAUSSEM
Port ostréicole de La Teste de Buch, 8 Avenue Ovide
Rousset, Digue Ouest 33260 La Teste de Buch
Tél : 06 08 26 04 16
contact@fleurs-decume.fr
https://www.fleurs-decume.fr/
Accueil de groupes. Capacité : 50 personnes dans
la cabane. Terrasse sur le port.
Ouvert à l’année

LA CABANE DE PIRELON
Aurélie et Jonathan GONZALEZ-GARCIA
Port ostréicole de La Teste de Buch, Digue centrale,
83 avenue des pêcheurs 33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 54 88 38
http://lacabanedupirelon.fr
ori33120@hotmail.fr
Accueil de groupes.
Ouvert à l’année.

LÉ FÉ BASSIN (Cabanes n°79 et n°127)
Julien DUBERN
Port ostréicole de La Teste de Buch, Digue centrale
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 57 52 67 65 / 06 73 73 13 53
dubern.julien@orange.fr
https://www.loeildubassin.com/708/degustation-dhuitres-le-fe-bassin
Accueil de groupes (salle et terrasse ombragée) avec
service personnalisé.
Ouvert à l’année

OSTRASELECT (Cabane n°2-3)
Denis DES TOUCHES
Port de Rocher33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 66 15 32
ostreanordsud@orange.fr
https://ostreatlantique.site-solocal.com/
Accueil de groupes toute l’année.
Capacité: 40 à 50 personnes max.

LÈGE-CAP FERRET
CABANE 57
Sylvie LATRILLE
Port ostréicole de Piraillan, 40 rue du littoral
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 13 29 87 60
http://www.lacabane57.com
latrille.sylvie@neuf.fr
Capacité de salle : 100 personnes (cabane et terrasse).
Atelier écaillage ou baptême de l’huître. Visite de
l’exploitation ostréicole à terre. Possibilité d’organiser
une promenade en pinasse au départ de la Cabane 57.

CABANE DE CACANIO
Serge et Léo CASTAING
Village ostréicole de l’Herbe
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 99 46 32 92
https://www.degustation-huitres-cap-ferret.fr/
huitres.castaing@gmail.com
Ouvert de mars à début novembre
Terrasse pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes.
Accueil de groupes.

CABANE REVELEAU
Philippe REVELEAU et Louis JAUBERT
Village ostréicole du Canon
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 03 16 61 05
https://maisonreveleau.fr
bonjour@maisonreveleau.fr
Ouverte d’avril à fin octobre. Possibilité de visite
d’exploitation ostréicole, dégustation d’huîtres dans les
chais ostréicoles (2 cabanes au bord de l’eau au Canon) ou
en balade en chaland (bateau traditionnel)

CAP HUÎTRES (Cabane n°6)
Catherine ROUX
Quartier ostréicole du Mimbeau
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 67 97 / 06 08 02 59 99
www.huitres-roux.fr
huitres.roux@gmail.com
Accueil de groupes et privatisation de la terrasse pour votre
événement. Ouvert à l’année.

CHEZ BOULAN
Damien BOULAN
2 Rue des Palmiers – Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 77 32
www.chezboulan.fr
contact@chezboulanferret.fr
Ouvert à l’année. Capacité de salle : 45 personnes dans la
cabane, 150 personnes en terrasse.

CHEZ LARRARTÉ
Éric LARRARTÉ
Village ostréicole du Canon
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 97 61
www.chezboulan.fr
eric.larrarte@wanadoo.fr
Ouvert à l’année
Possibilité de privatisation de la cabane pour vos
événements.

CHEZ TT (Cabane n°11)
Adrien PERRON
Port de Claouey
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 62 28 70 51
https://www.huitres-chez-tt-claouey.com/
cheztt.perron@gmail.com
Accueil de groupes. Privatisation avec possibilité d’une
dégustation sur-mesure.

LA CABANE DU MIMBEAU
Denis BELLOCQ
28 avenue de la Conche - Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 61 67
www.lacabanedumimbeau.com
contact@lacabanedumimbeau.com
Ouvert à l’année.
Capacité de salle: 130 personnes dans la cabane principale et
100 personnes dans la cabane «sauvage»
Parking

LE TATCH
Xavier BLANQUINE
Port de Piraillan, Impasse de l’anse
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 08 30 79 15
https://letatch.fr
xavier@letatch.fr
Ouvert du lundi au vendredi, ouverture possible le
midi sur réservation pour les groupes de 6 et plus.
Terrasse ouverte à la belle saison.

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager
la responsabilité des auteurs.
Liste non exhaustive, sujette à modification et évolution.
Pour plus d’informations, contacter mice@siba-bassin-arcachon.fr

